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JOSEPH GHYSSENS

MONNAIES DE BRABANT

D?APRÈS LES COMPTES

DE LA VILLE DE LOUVAIN DE 1345 À 1354.

L'apparition très tardive des premiers comptes de seigneuriage
en Brabant - le premier compte connu de la Monnaie de Louvain
débute en juillet 1345 (1) - nous a amené à interroger d'autres
comptes de toute nature dans l'espoir d'y trouver des données re
latives aux monnaies. Nous nous sommes penché entre autres sur
les comptes des villes. Mais eux-mêmes sont relativement tardifs.
Pour Anvers nous possédons un compte isolé de 1324 et un frag
ment de celui de 1313 (2). Le reste a été détruit en 1576. Il subsiste
cependant trois comptes de la fin du XIVe siècle et du début du
siècle suivant aux Archives du Royaume à Bruxelles. Pour Bru
xelles, nous ne possédons plus rien. Pour Louvain, la série des
comptes communaux conservés ne commence qu'en 1345 (3). Nous
avons dépouillé les neuf premiers d'entre eux.

Dépouiller des comptes communaux est à la fois enrichissant et
décevant. On y apprend une foule de choses notamment sur les

(1) A. DE WITTE Y fait allusion dans son grand ouvrage sur les monnaies de
Brabant (Histoire monétaire des comtes de Louvain, ducs de Brabant, t. I, An

vers 1894, p. 144). G. CUMONT a analysé le contenu de ce compte dans une
étude intitulée Un officiel' monétaire au XIve siècle, dans Gazette Numismatique
Française, J, 1897, p. 187. On trouve aussi des indications relatives aux mon
naies dans les comptes de la Recette Générale de Brabant sons l'article ~ Re
cepta de Moneta» à partir de 1363. A. De Witte a également exploité ces
comptes.

(2) F. MERTENS, De oudsle rekeninq der stad Antwerpen (1324), dans Codex
Diplomalieus Neerlandicus, Historisch Genootschap te Utrecht, 2e série, t. IV,
livr, 1, Utrecht 1857. - F. PRIlIIS, De siadsrekeninq van 1313. Hel kapitiel der
iijflochlen, dans Antwerpsch Archieoenblad, 2e série, 1931, VI, p. 228.

(3) Archives de la ville. Registre nO 4986.
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usages et la mentalité de nos prédécesseurs. Mais on n'y trouve
pratiquement aucune citation de monnaies d'argent. Par contre,
il y est beaucoup question des monnaies d'or. La raison en est que
la valeur des pièces d'argent était fixe car ces monnaies servaient
précisément à compter et à évaluer. Leur cours n'était modifié
qu'en cas de réévaluation et, à ce moment, on le mentionne pour
bien préciser à quel taux d'une pièce déterminée le compte est
établi.

Les comptes de la ville de Malines citent parfois la pièce utilisée
ainsi que son cours. Nous croyons que c'est dû au fait que Ma
lines était pratiquement indépendante et ne frappait pas ses pro
pres monnaies. De ce fait, elle utilisait celles de ses voisins, princi
palement les monnaies brabançonnes, car Malines était située au
cœur du duché.

Monnaies de compte

À notre avis la première chose à faire quand on utilise des comp
tes est de porter son attention sur la ou les monnaies de compte
utilisées. Il ne faut pas perdre de vue que les poids et titre donnés
aux monnaies étaient conditionnés par le cours auquel on voulait
les faire circuler. Aussi, pour arriver à identifier les monnaies
réelles à travers la reconstitution de leurs conditions de frappe,
est-il indispensable d'avoir une connaissance claire de la monnaie
de compte.

À Louvain, nous avons constaté l'usage de livres de vieux gros,
de livres de vieux louvignois, de livres d'ancienne monnaie, de li
vres de bonne monnaie et de livres des drapiers. Mais celle qui est
la plus communément utilisee est la livre de paiement, le mot
paiement étant devenu synonyme d'argent. Les autres monnaies
de compte ne sont utilisées que pour prémunir le créancier dans
certaines transactions contre les variations de valeur de la mon
naie de compte usuelle.

Identifier la livre de vieux gros ne présente aucune difficulté,
c'est tout simplement une livre constituée des gros de bonne qua
lité frappés par les rois de France de Louis IX à Philippe VI.

Les vieux louvignois sont les petits deniers d'argent qui circu
laient avant 1289 pour une valeur de 1/9 de gros. La livre d'an
cienne monnaie paraît basée sur le denier utilisé entre 1289 et
l'époque des grands affaiblissements de la fin du XIIIe siècle,
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au moment où le denier de Brabant était aligné sur le tournois
français et valait 1/12e de gros. La livre de bonne monnaie est
basée sur un denier valant 1/24e de vieux gros. En fait, c'est la
livre de mites utilisée en Brabant durant le premier tiers du siècle.

La livre des drapiers est une livre composée de 240 gros (1 dra
piers » ou lakengeld. Ces gros valaient d'une manière presqu'inva
riable 1/20 e d'écu. D'abord rattachés à l'écu de bon titre, ils se
sont référés à l'écu de Tournai lorsque ce dernier a fait son appa
rition. Cela peut impliquer que la qualité de ces gros aurait été
altérée mais ce n'est pas certain car la baisse du titre de l'écu peut
avoir été causée par un abaissement du rapport de valeur des deux
métaux.

À l'exception de la livre des drapiers, il s'agit donc dans tous les
cas de livres anciennes. Cette énumération constitue en fait un
rappel historique de l'évolution de la monnaie de compte braban
çonne depuis le milieu du XIIIe siècle.

Monnaies réelles

a. L'argent

La livre de paiement est le successeur de toutes ces livres plus
anciennes et plus précisément de la livre de bonne monnaie. Elle
est aussi basée sur une valeur de 24· deniers pour le gros mais il
ne s'agit plus du vieux gros. En effet, les gros émis depuis 1337
au moins, sont de titre et poids affaiblis. À l'époque que nous exa
minons ici on frappait les gros aux 4 lions dans le quadrilobe ainsi
que nous l'avons montré dans une étude parue en 1974 (4). Dix de
ces pièces formaient donc une livre de paiement.

Comme le cours de l'écu est passé de 60 s. en juillet 1345 à 80 s.
en mars 1349, il est assez vraisemblable que les conditions de frappe
du gros aux 4 lions dans le quadrilobe auront dû être adaptées. sauf
si la hausse de l'écu traduit une évolution dans le sens de la hausse
du rapport de valeur des métaux. Connaître cette évolution est
donc essentiel. Nous en avons fait le fil d'Ariane de nos recher
ches. En l'occurrence, il est assez difficile de se faire une idée pré
cise de ce rapport du fait que les sources d'où nous le tirons habi
tuellement sont peu sûres. En Flandre, Louis de Maele n'a pas

(4) J. GHYSSENS, Le monnayage d'argent en Flandre, Hainaut el Brabant au
début de la querre de Cent ens, dans RBN, CXX, 1974, p. 109-191 ; p. 169.
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frappé d'or avant le mois de mai 1349. Pour autant que l'on puisse
en juger - en raison du fait que les comptes de la monnaie d'ar
gent ne mentionnent pas la taille des gros - le rapport situé
d'abord au niveau de 11,8 serait descendu à 10,8 en novembre
1346 (5). En France, la situation est tout aussi imprécise. Sur base
des cours' officiels, le rapport se situe généralement entre 8 et 9.
Le cours libre de l'écu le fait monter parfois jusque 11,25, mais les
ordonnances royales tendent toujours à le ramener à environ 8,5.
Il semble qu'en agissant ainsi le roi voulait attirer l'argent vers
ses ateliers, mais, en fait, il poussait les monnaies d'or à la hausse.
De tout ceci nous déduirons que le rapport réel, parti de 12 en 1343,
tendait à descendre aux environs de 10, mais sans que nous puis
sions préciser les étapes de cette évolution.

Par voie de conséquence, nous devons admettre que la hausse de
l'écu en Brabant n'est pas due à une progression continue du rap
port de valeur des métaux - au contraire, nous croyons plutôt à

une diminution de ce rapport - mais que la monnaie d'argent
brabançonne s'est peu à peu dépréciée. Ceci explique sans doute
les nombreuses variantes du gros aux 4 lions dans le quadrilobe.

Nous ignorons à quel moment a cessé la frappe de ce type de gros.
A-t-il été émis jusqu'à la mort de Jean III ou un autre lui a-t-il
succédé? L'existence au Cabinet des Médailles de Bruxelles d'une
pièce d'un type presque identique portant le nom de la duchesse
Jeanne peut laisser supposer qu'il se serait maintenu. Il s'agit
d'une pièce connue par ce seul exemplaire, ébréchée, en billon,
d'un module un peu plus grand que celui des gros de Jean III et
dont le revers rappelle celui des doubles gros « vaultarons . de

(5) D'après les comptes de seigneurlage publiés par V. GAILLARD en annexe
à ses Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre, Gand, 1857, pièces
justificatives nOS XXIII, XXV, XXX, XXXIV. Dans le compte qui va du
20 janvier 1346 au 20 novembre de la même année, le titre est de 7 deniers 16
grains mais 13 taille n'est pas indiquée. Avec Hans Van Werveke nous croyons
qu'elle était de 66 au marc soit 3,70 g. en raison du cours de 22 gros pour l'écu.
En ce cas, le rapport or-argent est de 11,5. Le compte suivant va du 14 novem
bre 1346 au l'Jr août 1350. II indique un titre de 7 deniers moins un demi grain.
La taille n'est pas indiquée, mais les éléments qu'on y trouve permettent de la
calculer: elle ressort à 66 au marc. Le rapport or-argent descend à 10,4 mais
remonte à 10,8, lorsque commence à Bruges, en date du 6 mai 1349. la frappe
des écus flamands.
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Louis de Maele (6). Son poids, 3,23 g, et son module donnent à
penser qu'on avait voulu en faire un double gros. En dépit des
différences relevées, il n'est pas impossible que cette pièce ait été
frappée pendant un court laps de temps avant la prise d'Anvers
par Louis de Maele. Si cette hypothèse est exacte, Jean III a émis
le gros aux 4 lions dans le quadrilobe jusqu'à sa mort survenue le
5 décembre 1355.

Il existe une autre monnaie brabançonne que nous avons né
gligée dans notre étude déjà citée parce que nous pensions pou
voir la situer entre l'époque de circulation des gros au quadrilobe
et la mort du duc. L'examen de cette période ne nous permet plus
de maintenir cette hypothèse. Il s'agit du demi-gros au type de
l'écu aux 4 lions inscrit dans une épicycloïde. Cette monnaie était
représentée dans la trouvaille de Marche décrite par Victor Tour
neur (7). L'auteur fixe l'année 1352 comme terminus ante quem
pour l'enfouissement de ce trésor. Notre demi-gros doit donc avoir
été frappé avant cette date. C'est donc une raison péremptoire de
ne pas le placer tout à la fin du règne de Jean III. D'autre part,
nous avons proposé juillet 1344 comme date de création du gros
aux 4 lions dans le quadrilobe. Notre demi-gros doit probable
ment avoir été frappé avant cette date.

Deux possibilités doivent être envisagées. Ou bien il a été émis
dès 1337 et, en ce cas, il serait la pièce issue de la convention Bra
bant-Hainaut du 1er mars 1337. Ou bien il a été créé en octobre
1343 en vue du renforcement de la monnaie brabançonne. Dans
la première hypothèse le gros «scilde )), que nous avons rencontré
dans les comptes de Malines en septembre 1338, aurait été formé
de deux de ces pièces, lesquelles portent effectivement un écu.
Ce gros valait 1/18e d'écu. Dans la seconde hypothèse, c'est lui
qui aurait été émis et non le gros au châtel brabançon en troisième
émission comme nous le supposions dans notre étude précitée.

(6) A. De 'VITTE, op. cit., nO 394. Les vaultarons (ou patarons) de Louis de
Maele sont les pièces appelées habituellement et à tort 0 botdrager s par les
numismates. Le hotdrager est le gros à la mante de Philippe le Hardi.

(7) V. TOURNEUR, La trouvaille de Marche, dans RBN, LXXIV, 1922, p. 218.
Il s'agit du nO 348 de De Witte. Le trésor de Malines en contenait 25 exem
plaires de cuivre blanchi qui s'y trouvaient en compagnie de 200 gros au saint
Pierre et d'un gros au quadrilobe tous de même métal. Ce trésor doit avoir été

enfoui vers 1344/1345 (DE COSTER, Notice sur un dépôt de monnaies de cuivre
blanchies découvert à Malines en 1847, dans RBN, VI, 1850, p. 215).
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En raison de la présence du mot « marcio » dans la titulature
du duc, détail qui ne se voit pas sur les monnaies émises en 1337
1338 mais bien sur celles de 1344, nous retiendrons la seconde de
ces hypothèses. Les gros circulant en 1344 valaient aussi 1/18e

d'écu. Ils étaient représentés dans la circulation par deux de nos
demi-gros. Soulignons toutefois qu'en raison du cours de l'écu en
livres de paiement - 70 à 76 sous de paiement - cette pièce de
vait courir pour 2 sous, valeur qui est normalement celle du gros
entier. Faut-il croire que, comme en France et au Hainaut, on a
créé en octobre 1343 une nouvelle pièce dont le cours était initia
lement fixé au niveau de la monnaie faible avec l'intention de le
ramener ensuite au niveau de la monnaie forte, en l'occurrence un
sou en Brabant (8).

Dans le travail déjà cité à plusieurs reprises, nous avons émis
l'idée que le gros drapier ou Iakenghelt circulait et était frappé en
même temps que le gros au quadriIobe. Les comptes de Louvain
le mentionnent dès 1345 (9). Ce gros est visiblement le continuateur
de ceux frappés en exécution du traité conclu entre la Flandre
et le Brabant en date du 3 décembre 1339. En octobre 1345, Louis
de Maele prescrivait d'en continuer la frappe à Anvers qu'il venait

(8) Nous proposons ceci à l'image de ce qui s'est passé en France et au Hai
naut. En France, le roi a repris en octobre 1343 la frappe du gros tournois
an taux de 60 deniers ct se proposait d'abaisser ce cours progressivement jusqu'à
15 deniers. Cela s'est réalisé effectivement mais en deux étapes seulement dans
les premiers mois de 1344. Le comte de Hainaut de son côté a émis le courtois
d'abord à 40 deniers et l'a l'amené en deux temps à 8 deniers tournois. Il y a
tout lieu de croire que le duc de Brabant a envisagé d'agir de la même manière
mais en abaissant les cours dans la proportion de 2 à 1 au lieu de 4 à 1 en France
et de 5 à 1 en Hainaut. Du fait que l'absence de comptes nous empêche de
savoir ce qui s'est réellement passé entre mars 1343, lorsque l'écu valait 56 s.
de paiement. ct mai 1344, où nous le retrouvons à 76 sous, il nous est difficile
de vérifier notre hypothèse. Un renforcement par abaissement des cours de
3 à 2 s'est effectivement produit en juillet 1344, suivi d'un nouvel affaiblisse
ment en décembre 1344 (date présumée). C'est à l'une de ces deux dates que
doit se situer la création du gros aux 4 lions dans le quadrilobe, la seconde
paraissant même la plus plausible du fait que le cours pratiqué à ce moment
permettait d'attribuer une valeur de 2 sous à ce gros.

(9) La première mention à Louvain est d'octobre 1345, mais dans les comptes
de Malines on le cite déjà en 1343. La variante du gros au lion que nous avons
retenue dans notre étude citée à la note 4, se rencontre très souvent dans les
trésors en compagnie du gros aux 4 lions dans le quadrilobe et ce jusqu'à la
fin du siècle, ce qui semble bien démontrer la contemporanélté de CeS pièces.
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de conquérir. Notre manière de voir implique que le gros drapier
fut au type du lion. Nous croyons qu'il est représenté par la va
riante du poids relativement faible de 3,40 g environ que l'on
trouve en assez grande abondance. Dès le début de la période étu
diée ici, le gros drapier valait 1/20e d'écu alors que le gros au type
presque identique frappé en Flandre valait 1/22e d'écu. En dehors
du poids et de la légende. la différence la plus marquante réside
dans le signe par lequel débute la légende au-dessus du lion. Le
Brabant a conservé à cet endroit la petite aigle qui caractérisait
les pièces issues de la convention de 1339. La Flandre l'a rempla
cée par une croisette.

Il nous paraît évident que ce sont les gros émis en 1339-1340
que l'on a appelés drapiers dès 1343 et ce probablement parce que
leur frappe avait cessé. La variante de poids plus faible que nous
désignons comme étant ce gros n'a été émise qu'au moment où le
rapport de valeur des métaux est descendu à 10, c'est-à-dire vers
1349-1350. L'ordonnance de Louis de Maele déjà citée fait entre
voir qu'il était encore frappé en 1356. Le gros au quadrilobe a-t-il
encore été émis après 1350 ainsi que nous l'avons initialement pro
posé?

Selon les instructions de Louis de Maele,la frappe devait se pour
suivre au même type et au même poids. Quant au titre, il devait
être aligné sur celui pratiqué à Gand, c'est-à-dire 6 deniers 4 grains.
Cela laisse supposer que les gros brabançons avaient un titre un
peu meilleur. Ces instructions ont-elles été suivies d'exécution?

b. L'or

L'écu est la monnaie d'or la plus usitée durant les 9 années des
comptes que nous avons dépouillés. Jusqu'en juillet 1351, on ne
lui donne aucune dénomination particulière. À partir de cette date
on distingue l'écu de Tournai et l'écu vieux. L'écu d'Anvers aux
4 lions apparaît en octobre 1351, l'écu de Bruges en décembre 1353.

C'est leur cours en gros drapiers qui constitue le meilleur indice
pour suivre l'évolution de ces quatre types d'écus. Ce cours est
d'une manière presque immuable de 20 gros drapiers dès 1345.
Lorsqu'en juillet 1351 apparaît l'écu de Tournai, la valeur de 20
gros est transférée à ce dernier et l'écu vieux monte à 22 gros.

(10) A. DE WITTE, op. eit., signale l'existence de ces textes p. 137 et 138
d'après un registre conservé aux Archives du Royaume à Bruxelles.
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L'écu d'Anvers vaut 21 gros à son apparition. En 1352, 1353 et
1354 nous trouvons l'écu vieux à 23 gros, l'écu d'Anvers à 22 gros,
l'écu de Tournai à 20 gros. L'écu de Bruges se fixe à 22 gros comme
celui d'Anvers, ce qui suppose que leur valeur intrinsèque est très
proche (11).

Nous nous sommes demandé si le public s'était aperçu des al
térations de titre de plus en plus accentuées que Philippe VI avait
imposé à son écu dès 1348. Ainsi que nous avons déjà eu l'occa
sion de le dire, l'écu s'élève de 60 s. de paiement en juillet 1345 à
80 s. en mars 1349. Parallèlement, le florin qui était généralement
pris pour les 3/4 de l'écu, s'établit à la même époque à 60 s. et
garde ce cours jusqu'à la (in de la période avec parfois des pointes
jusque 63 s. En août 1350, nous trouvons l'écu à 72 s., il ne vaut
donc plus que les 5/4 au lieu des 4/3 du florin. Il semblerait que le
public ait commencé à s'émouvoir à ce moment-là de l'abaissement
du titre de cette monnaie. Mais comme aucune distinction n'est
encore faite dans les comptes entre les diverses émissions, tous les
écus subissent le même discrédit. Les choses se rétabliront lorsque
l'écu de Tournai sera nommément désigné.

Signalons en passant que l'écu vieux valait 32 s. de la monnaie
de paiement de Bois-le-Duc en octobre 1351 (12). La livre de paie
ment de cette ville valait donc 2,5 fois la livre de paiement or
dinaire de Brabant. Doit-on en conclure que Bois-le-Duc a gardé
l'usage de compter le gros pour 9 deniers, valeur que le reste du
Brabant a abandonnée en 1289?

Tout naturellement se pose ici la question de savoir quand a
commencé à Anvers la frappe de l'écu aux 4 lions et par le fait
même quand a cessé la frappe des écus à l'aigle au nom de Louis
de Bavière. D'après le chroniqueur De Dinter, la frappe de ces
derniers avait commencé en 1338. Ils étaient d'aussi bonne qua
lité que ceux de Philippe VI. Un acte conservé aux Archives de
l'Assistance Publique à Anvers cite l'écu d'Anvers aux 4 lions déjà

(11) L'écu de Bruges était frappé depuis le 6 mai 1349 au titre de 23 1/4
carats et à la taille de 54 ou 54 1/3 au marc. Ces conditions étaient toujours
d'application en 1353. On s'étonne dès lors d'avoir dû attendre cette année
pour voir citer cette monnaie.

(12) C'est G. CUMONT qui signale cc détail dans son étude sur « Les monnaies
dans les charLes du BrabanL sous les règnes de Jean III el de Wenceslas ~ pu
bliée dans les Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles, 15, 1901, p. 13.
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à la date du 11 juillet 1343. À notre connaissance, il s'agit de la
plus ancienne mention de ce type d'écu (13). Le fait que les comptes
ne le désignent pas d'une manière précise avant octobre 1351
montre bien que ses premières émissions étaient d'aussi bonne
qualité que celles du roi. En ce qui concerne les écus à l'aigle cet
acte nous apprend qu'ils ont été abandonnés bien avant la mort de
l'empereur. Nous croyons aussi qu'Anvers n'est pas le seul atelier
à avoir émis ce type d'écu.

En conclusion, nous dirons que les comptes de la ville de Louvain
ne citent que deux monnaies brabançonnes d'une manière claire
et directe: ce sont l'écu d'Anvers aux 4 lions et le gros drapier.
Les autres monnaies ne sont connues qu'à travers un contexte
préalable constitué par les descriptions de trésors, le dépouille
ment d'autres comptes et de cartulaires, la connaissance des usa
ges et mentalités de l'époque ou, autrement dit, une assez longue
expérience de la lecture des textes contemporains. Mais, grâce à
ce préalable, l'apport n'est pas négigeable. Si nous ne pouvons
encore parler de certitude - il faudrait pour cela avoir au moins
achevé le dépouillement de tous les textes conservés - nous avons
certes déjà la possibilité de présenter nos hypothèses comme de
fortes présomptions.

(13) Cet acte passé devant deux échevins de la ville d'Anvers figure dans un
cartulaire réL E.G.r.196, folio 120 rO et v», conservé aux Archives de la Com
mission d'Assistance Publique d'Anvers. Il dit textuellement : ~ eenen guldenen
penning die men heet scild, die tAntwerpen gernaech es, metten viere leeuwen ~

et est daté « int jaer Ons Heren ais men screef In ccc viertich ende drie, des
vridaghes vore alreapostelen dach »,




